
 

Faut-il avoir peur de la technique ? 
 



 
Introduction 
  
Le mythe de Prométhée, racontée par Platon dans Protagoras, exprime la nature 
ambivalente de la technique :  
 
-ƭΩƘƻƳƳŜ ǇŜǳǘ ǎǳǊǾƛǾǊŜ Řŀƴǎ ǳƴ ƳƛƭƛŜǳ ƘƻǎǘƛƭŜ ƎǊŃŎŜ Ł ǎŀ ǎŜǳƭŜ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜΦ 
La technique, dans ce sens, doit être comprise comme ƭΩǳƴ ŘŜǎ ƳƻȅŜƴǎ 
fondamentaux du développement humainΦ [ΩƘƻƳƳŜ ƎǊŃŎŜ Ł ǎŜǎ ƻǳǘƛƭǎΣ Ǉǳƛǎ ǎŜǎ 
ƳŀŎƘƛƴŜǎΣ ǇŜǳǘ ŀǳƎƳŜƴǘŜǊ ǎŀ ǇǳƛǎǎŀƴŎŜ ŘΩŀƎƛǊ ŦŀŎŜ Ł ƭŀ ƴŀǘǳǊŜΦ 
 
-la technique est cependant également source de « châtiment » : elle se retourne 
ŎƻƴǘǊŜ ƭΩƘƻƳƳŜ Υ ŜƭƭŜ ǇǊƻŘǳƛǘ ŘŜǎ Ŧƛƴǎ ŎƻƴǘǊŀƛǊŜǎ Ł ŎŜƭƭŜǎ ǇƻǳǊǎǳƛǾƛŜǎΦ  
 
Dans ce sens, ne faudrait-il pas avoir peur de la technique ? 



[ŀ ǇŜǳǊ Υ  ǎŜƴǘƛƳŜƴǘ ǉǳŜ ƭΩƻƴ ǊŜǎǎŜƴǘ ŦŀŎŜ Ł ǳƴ ŘŀƴƎŜǊ ǊŞŜƭ ƻǳ ǇƻǎǎƛōƭŜ όƳŜƴŀŎŜύΦ  
 
ǎǳǇǇƻǎŜ ǳƴŜ ŀƴǘƛŎƛǇŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀǾŜƴƛǊΦ  
 
-soit le fait de notre raison : crainte rationnelle. 
-ǎƻƛǘ ƭŜ Ŧŀƛǘ ŘŜ ƴƻǘǊŜ ƛƳŀƎƛƴŀǘƛƻƴΣ ŦŀƴǘŀǎƳŀǘƛǉǳŜ όŎŦΦ ǇŜǳǊǎ ǇŀƴƛǉǳŜǎ Ł ƭΩŀǇǇǊƻŎƘŜ ŘŜǎ Ŧƛƴǎ 
de millénaires) : peurs irrationnelles.  
  
(Problématique) Y a-t-ƛƭ ŘŜǎ Ǌŀƛǎƻƴǎ ƻōƧŜŎǘƛǾŜǎ ŘΩŀǾƻƛǊ ǇŜǳǊ ŘŜ ƭŀ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜ Κ !ǳ 
contraire, cette peur  est-ŜƭƭŜ ŘŞƴǳŞŜ ŘŜ ǊŀƛǎƻƴǎΣ  ŦǊǳƛǘ ŘŜ ƭΩƛƴŎƻƳǇǊŞƘŜƴǎƛƻƴ ŘŜǎ 
hommes face au développement technique ? 
 



 I. Irrationalit® de lõattitude « technophobique   » 

[ŀ ǇŜǳǊ ŘŜ ƭŀ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜ ƴŀƞǘ ǎƻǳǾŜƴǘ ŘŜ ƭΩƛƎƴƻǊŀƴŎŜΦ  
Avoir peur de la ǘŜŎƘƴƛǉǳŜ Ŝƴ ƎŞƴŞǊŀƭ ƴΩŀ Ǉŀǎ ŘŜ ǎŜƴǎΦ tƭǳǎƛŜǳǊǎ ŀǊƎǳƳŜƴǘǎΦ  



1. La « technique  » : un concept équivoque  

 
 
« La technique η Ŝƴ ƎŞƴŞǊŀƭ œŀ ƴΩŜȄƛǎǘŜ Ǉŀǎ Υ ǳƴŜ ǇƭǳǊŀƭƛǘŞ ŘŜ ǇƘŞƴƻƳŝƴŜǎΦ  
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Sens large : 
tous les objets 

fabriqués 
propres à 

réaliser une 
certaine tâche 

(« utiles ») 
Ex : « ƭΩƻǳǘƛƭ 
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{ƛ ƭΩƘƻƳƳŜ ǇŜǳǘ  

 Χ ŎƻƴŎŜǾƻƛǊ ŘŜǎ ƻǳǘƛƭǎ  

... accomplir des gestes techniques 
pour utiliser des outils 

ŎΩŜǎǘ ǉǳΩƛƭ ǇŜǳǘ raisonner : concevoir un 
but et les moyens propres à y parvenir.  

= Pas de technique sans la raison . 

Manière 
de penser 

et de 
raisonner  



Si lõhomme  est  par essence un °tre de culture, alors il est  aussi  par essence un  

« technicien » :   

 

Å origines de lõhumanit®                origines des techniques 

 

 

 

 

 

Å Toutes les dimensions de la culture impliquent la ma´trise de techniques :  

 - techniques de maîtrises du corps et ses besoins 

 

 

 

 

 

-  techniques de la parole, de lõ®criture, etc. 

 

2. Lõhomme est un technicien ç par nature » 



Si lõhomme  est  par essence un °tre de culture, alors il est  aussi  par essence un 

« technicien » :   

 

Å origines de lõhumanit®                origines des techniques 

 

Å Toutes les dimensions de la culture impliquent la ma´trise de techniques :  

 - Cela commence par la manière de maîtriser son propre corps et ses besoins 

- lõexercice de toutes nos  capacit®s acquises reposent sur lõapprentissage de 

techniques (langage, art, vie sociale, é) 

 

 

 

Bref, la capacit® technique fait partie de lõessence de lõhomme (ce qui le d®finit) 



/ΩŜǎǘ ŎŜ ǉǳƛ Ŧŀƛǘ ƭŀ ŘƛǎǘƛƴŎǘƛƻƴ ŜƴǘǊŜ ƭΩƘƻƳƳŜ Ŝǘ ƭŜǎ ŀǳǘǊŜǎ ŀƴƛƳŀǳȄΣ Ŝǘ ǎŀ ǎǳǇŞǊƛƻǊƛǘŞ Řŀƴǎ ƭŀ 
pratique.  
/Ŝ ǉǳŜ ƳƻƴǘǊŜ {ƻǇƘƻŎƭŜ όŘŀƴǎ ǳƴ ŘŜǎ ŎƘŀƴǘǎ Řǳ ŎƘǆǳǊ ŘΩAntigone) 

Il est bien des merveilles en ce monde, il n'en est pas de plus grande que l'homme.  
Il est l'être qui sait traverser la mer grise, à l'heure où soufflent le vent du Sud et ses 
orages,  
et qui va son chemin au milieu des abîmes que lui ouvrent les flots soulevés.  
Il est l'être qui tourmente la déesse auguste entre toutes la Terre, la Terre éternelle et 
infatigable,  
avec ses charrues qui vont chaque année la sillonnant sans répit,  
celui qui la fait labourer par les produits de ses cavales.  
Les oiseaux étourdis, il les enserre et il les prend,  
tout comme le gibier des champs et les poissons peuplant les mers, dans les mailles de ses 
filets,  
l'homme à l'esprit ingénieux.  
Par ses engins il se rend maître de l'animal sauvage qui va, courant les monts, et, le 
moment venu,  
il mettra sous le joug et le cheval à l'épaisse crinière et l'infatigable taureau des 
montagnes.  
 



Parole, pensée vite comme le vent,  
aspirations d'où naissent les cités, tout cela, il se l'est enseigné à lui-même,  
aussi bien qu'il a su, en se faisant un gîte, se dérober aux traits du gel ou de la pluie,  
cruels à ceux qui n'ont d'autre toit que le ciel.  
Bien armé contre tout, il ne se voit désarmé contre rien de ce que lui peut offrir 
l'avenir.  
Contre la mort seule, il n'aura jamais de charme permettant de lui échapper,  
bien qu'il ait déjà su contre les maladies les plus opiniâtres imaginer plus d'un 
remède.  
Mais, ainsi maître d'un savoir dont les ingénieuses ressources dépassent toute 
espérance,  
il peut prendre ensuite la route du mal tout comme du bien.  
Qu'il fasse donc dans ce savoir une part aux lois de sa ville et à la justice des dieux, 
à laquelle il a juré foi !  
Il montera alors très haut dans sa cité,  
tandis qu'il s'exclut de cette cité le jour où il laisse le crime le contaminer par 
bravade.  
Ah ! qu'il n'ait plus de part alors à mon foyer ni parmi mes amis, si c'est là comme il 
se comporte !  

 
 



Contrairement ¨ tous les autres °tres vivants, lõhomme semble pouvoir se 

soustraire ¨ lõordre naturel :  

 

- refuse la fatalité naturelle pour progresser, donc constituer une Histoire  

- capable de « transgresser » (en quelque sorte) les lois naturelles  

- capable de se fixer ses propres fins et les moyens propres à y parvenir 

 

Tout cela parce quõil est dou® de ç technè è, dõart ou savoir technique. 

 

 

 

La technique fait donc partie de ce qui d®finit lõhomme.  

Refuser la technique, cõest donc refuser notre propre humanit®. 

 



Pourquoi condamner la technique ? Elle est neutre, ni bonne ni mauvaise en elle-même. 

3. La technique est moralement neutre 



Si parfois lõentreprise technique produit des effets mauvais, 

 cõest en raison des d®fauts de ceux qui les utilisent ou les d®veloppent :  

 

- défauts  de maîtrise technique :  incompétence 

 

- d®fauts moraux : vice  (= Gorgias ¨ propos de lõart rh®torique) :  

 

Donc : la responsabilité des effets nuisibles ne serait pas celle de  la technique en tant 

que telle, qui  serait innocente .  



4. Progrès technique , progrès humain 

Å le programme cart®sien (1637) 

 

Progrès des sciences  : connaissance de la nature 

                           progrès technique  : maîtrise de la nature 

                                                          bonheur humain  

il est possible de parvenir à des connaissances qui 
soient fort utiles à la vie, par lesquelles connaissant la 
force et les actions du feu, de l'eau, de l'air et de tous 

les autre corps qui nous environnent, nous les 
pourrions employer à tous les usages auxquels ils 

sont propres, et ainsi nous rendre comme maîtres et 
possesseurs de la nature.  

Χ /Ŝ ǉǳƛ ƴϥŜǎǘ Ǉŀǎ ǎŜǳƭŜƳŜƴǘ Ł ŘŞǎƛǊŜǊ ǇƻǳǊ 
l'invention d'une infinité d'artifices qui feraient qu'on 
jouirait sans aucune peine des fruits de la terre et de 

toutes les commodités qui s'y trouvent, mais 
principalement aussi pour la conservation de la santé  



« Χ nous rendre comme 
maîtres et possesseurs de la 

nature. » 



 

Å quel progr¯s ?  

 

  - ma´trise de lõenvironnement   

                                                   é  ressources  naturelles 

                                                    é protection contre les risques naturels      

 

 - progrès dans la production de richesse en général  

 m®canisation, informatisation é                  augmentation productivit® 

 

- progrès en médecine (santé : premier des biens, selon Descartes) 

 

 

 

       ʏ amélioration des conditions matérielles  et corporelles de  la vie humaine,               

           élément s essentiels du bonheur 



II. Irrationalité de la technophilie  : le problème de 

lõhubris technologique  

      Carlo Scareni , La Chute d'Icare, 

1607 

-Technologie : techniques qui  reposent sur les sciences (en part. physique, électronique, 

informatique, robotique, etc. é) 

-Hubris : tendance de lõhomme  ¨ la d®mesure, ¨ lõexc¯s. 

 

20ème siècle:  inflation des technologies (conception/diffusion). Ces techniques elles-

m°mes nous poussent ¨ rechercher le toujours plus (efficace, vite, beau, ôheureuxõé).  

Cette tendance ¨ lõexc¯s contredit les conditions dõune vie heureuse.  



1. Lõimpact de la technologie contemporaine sur la 
nature, la société et lõhomme 

a- Impacts sur la nature 


